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1NTRODUCTI ON

Les macl'\odéchets accumulés sur les plages constituent, sans nul doute, une nuisance esthétique dont l'impact au niveau
touristique peut être important. De plu~, ils peuvent être un danger pour les usagers (piqûres, coupures, intoxications)
ainsi qu'un danger pour des espêces marlnes (thons et tortues morts pour avoir ingurgitê du plastique) et les oiseaux
(mazout) .
A ces nuisances, on aJoutera:

- le développement possible d'odeurs et la prolifération d'insectes,
- l'apparition de salissures (goudrons).

Or, on ignore généralement:

le niveau de pollution chronique par macrodéchets,
les variations de ce niveau avec le temps.

- de plus, la caractérisation des dêchets (type et nature) ne parait pas exister.

- enfin, l'origine géographique de ces déchets est très souvent controversée.

Depuis quelques .nnées, avec le développement important du conditionnement - qu'il soit alimentai.re ou autre - à
base de matière plastique, cette pollution devient de plus en plus apparente et prend des proportions alarmantes.

Les administrations ou communes littorales se voient obligéesde dépenser d'énormes sommes d'argent pour le nettoyage
de leurs plages avant et pendant la saison touristique. Par exemple (Source MECV-ANRED, 1978) :

- le département du Var a dépensé 5 millions de F. pour nettoyer Il km de plage,
- le département des Alpes Maritimes: 3 millions de F. pour 4 km,
- la commune de Biarritz, 616.000 F., etc ...

Or, le problème du macrodéchet est un problème de société dû à la négligence et aux habitudes prises, particulièrement
en mer oû depui s tout temps on déverse par-dessus bOI'd ses déchets.



Les buts de la présente étude sont:

1.- de mettre au point une méthode qui mermette l'étude quantitative et qualitative (nature, origine) des déchets
souillant les plages du littoral français.

2.- d'appliquer cette méthode sur un nombre de sites déterminés afin de tester la fiabilité de la méthode et
d'établir un état de référence de la pollution par macrodéchets des sites retenus.

3.- d'étudier l'extrapolation possible de la méthode à la mise en place d'un suivi éventuel sur des points parti
culiers (notion de réseau de surveillance).

Après une description des sites, nous développerons la méthodologie employée et discuterons des résultats obtenus.

-2-
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1 - LES SITES

1 - 1.- Choix des sites

Il sites-tests ont été retenus sur le littoral métropolitain.

Le choix de ces sites a été dicté ,:
1) par la volonté du Ministère de l'Environnement d'obtenir une V1Slon globale du phénomène en France,
2) en rai son de différents critères déveloopés par les organi smes contactés. di rectement concernés uar le orob l ème

macrodéchet.
Ces critères furent gènétalement :

- abondance de déchets,
- sites fréquentés par le tourisme,
- coût de nettoyage élevé.

La campagne de terrain fractionnée en trois périodes correspondant aux trois façades maritimes nous a permis
d'étudier (voir carte na 1) :

pour la Manche :

- le site d'Hardelot dans le Pas de Calais,
- le site de Franceville-Merleville, Estuaire de l'Orne dans le Calvados,
- le site de Lingreville dans la Manche.

pour l'Atlantique:

- le site de La Torche dans le Fini.stère sud,
- le site d'Erdeven Kerilhio dans le Morbihan,
- le site de la Grand plage de St Trojan en Charente Maritime,
- les ite de Labenne dans l es Landes,
- le site d'Anglet dans les Pyréhées Atlantiques,

pour la Méditerranée:

- le site de Valras plage dans l'Hérault,
- le site de la plage du Prado (Marseille) dans les Bouches-du-Rhône avec étude complémentaire d'une calanque

(Sormiou),
- le site d'Antibes dans les Alpes Maritimes avec étude complémentaire du site de Beaulieu.
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- 2.- Description des sites

1 - 2.1.- ~ARDELOT (Pas de Calais) (cf. carte n02)

La zone étudiée s'étend sur 2.65010 du sud (rampe d'accés des chars à voile) vers le nord.

Sur plus de 1.00010 au sud, la plage est limitée par un enrochement situé en contre-bas du front de
mer de la station, zone qui d'ailleurs subit un nettoyage en été. Au nord du ruisseau de la Becque, la
plage est constituée d'un système dunaire bien développé et d'un estran très large (+ de 30010) et plat.
Quelques formes de barres (off-shore hars) se présentent ici et là, mais de façon éphémère en raison de
changements incessants dus aux marées. Ces barres sont cependant caractéristiques de l'estran car elles
sont isolées entre elles par des sillons avec nappes d'eau de retenue.

La granulométrie du sédiment va du sable fin (dunes et niveaux de haute mer) a un sédiment sablo-vaseux
avec de nombreux débris coquillers sur la partie plate de l'estran.

L'essentiel des déchets se concentre de manière plus ou moins homogène et continue dans la laisse de
haute mer et de manière hétérogène dans les couloirs d'accès séparant les dunes où ils peuvent remonter
assez haut avec le vent.

1 - 2.2.- Estuaire de l'ORNE (Calvados) (carte n03)

Situé sur la rive droite de l'estuaire de l'Orne en face de la Pointe du slege, la zone étudiée s'étend
sur un linéaire de 1.70010 du Club Nautique deFranceville-Merleville au nord, à la nationale 814, au Sud
La rive sableuse au nord est limitée en haut de plage par un abrupt d'un mètre à un mètre cinquante plan
té de buissons. Vers le bas, on trouve le faciès vaseux du fond de la rivière. On passe au sud à l'entrée
du marais maritime situé dans la partie orientale de la baie de Sallenelles.

Les déchets se répartissent sur la rive sableuse au pied de l'abrupt en limites de haute mer et de crue.
Ils s'accumulent et se piègent dans la partie marécageuse à la faveur des crues, des grandes marées et
des indentations de la côte. Sur cette partie de la zone, les déchets d'origine végétale venus de la ri
vière et du marais sont très nombreux.

La partie du marais qui longe la nationale 814 sert de piège naturel et est utilisée secondairement, semble
t'il, comme décharge par les locaux.

-6-
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1 - 2.3.- LINGREVILLE (Manche) (carte n04) -9-
La zone étudiée s'étend depuis la cale de la plage de Lingreville vers le sud et inclue la flèche sableuse
de l'entrée nord du Havre de St Martin de Bréhal.

La plage est limitée en arrière par un cordon dunaire continu lui-même prolongé vers le sud par une
formation en flèche évolutive. L'estran est très large et plat. Il est constituè en haut de plage de
sable fin avec débris coquillers ; le bas de plage, constitué de sédiment sablo vaseux ~st le siège de
bouchots et de pêcheries. La déflation éolienne était importante lors de la visite de ce site, ce qui
explique qu'une partie des déchets accumulés dans la laisse de haute mer êtaient partiellement enfouis.

1- 2.4.- LA TORCHE (Finistère) (carte n05)

La zone étudiée s'étend de la Pointe de la Torche au sud à la route d'accès venant de Tronoën au nord. l.a ligne
de côte est orientée sud-nord.

La plage est limitée par un cordon dunaire ininterrompu, sauf au niveau de Prat an Dorchen (petit cours
d'eau) ; sa pente dépasse 2%,signe d'un mode battu. La côte est en érosion active.

Les déchets se répartissent de manière assez homogène dans la laisse de haute mer. La partie nord de la
zone étudiée est caractérisée par la présence d'un cordon de galets fossile.

1 - 2.5.- ERDEVEN (Morbihan) (carte n06)

Entre la Pointe de Gavres (Lorient) et le Fort de Penthièvre (Quiberon) s'étend le plus vaste ensemble de
plages de Bretagne (25 km) interrompu seulement en son milieu par la rivière d'Etel.

La plage de Kerhilio à Erdeven se situe dans la partie sud-est de cet ensemble: il s'agit d'une vaste
plage de silble fin li moyen, appuyée au nord-est sur les roches de Porh Kerhouët et la Pointe de Porh LineneU.

Le large estran plat (200 à 300 m de large, pente 1,1%) de la partie ouest (et jusqu'au ruisseau de l'étang)
semble bènéficier d'une certaine protection de l'ouest due aux roches Rouzes et à l'Ile de Roelan ; le niveau
moyen de la mer se situe à mi-plage environ et le secteur étudié parait donc en équilibre sédimentaire.

Il n'est est pas de méme de la partie sud-est (au-delà du ruisseau de l'étang) dont la plage est nettement
plus basse et battue (secteur dit "La Falaise").

Un cordon de dunes littorales linéaires de 5 à 10 m d'altitude est complété vers l'intérieur par un massif
de barkhanes qui ont envahi les marais littoraux. Le Ruisseau de l'Etang se fraie un passage à travers les
dunes et débouche sur l'estran par un estuaire en réduction qui constitue la seule encoche de cette plage
et de là le principal piège à détritus flottants. La déflation éolienne importante lors de la visite du
site est à l'origine de l'enfouissement d'une partie des déchets.
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1 - 2.6.- ST TROJAN (Charente Maritime) (carte n07)

La Grande-Plage, ou plage de la Giraudière, longue de 8,5 km constitue le prolongement vers le sud par
rêgularisat~on de la côte calcalre crétacée du centre de l'Ile d'Oléron.

La dune littorale est souvent séparée de la plage par une micro-falaise (de 0,2 à 0,5 01) et sa face au
vent large de 80 à 100 01 s'élève lentement de manière plus ou moins cahotique vers le sommet qui culmine
entre 10 et 1501 d'altitude; ce profil favorise une déflation intense du sable vers l'ados dans les

secteurs non fi xés par la végétati on ; l es déchets peu denses sui vent par grand vent le même chemi n que
le sable.

La plage a un profil plat (pente 1%) et uniforme et une largeur qui peut atteindre 500 01 ; la position
du nlveau moyen ainsi que le très faible développement des micro falaises en saison de forte turbulence,
laissent supposer que la plage est en état d'équilibre relatif.

Le secteur de plage étudié se situe au centre de la plage entre les accès de la route de la Grande Plage
et de la Passe aux Préposés. La ligne de côte est orientée sensiblement nord-sud.

1 - 2.7. - LABENNE - OCEAN (Landes) (carte n08)

Située ~~ns la partie sud de la côte Aquitaine, entre Cap Breton et l'embouchure de l'Adour, la plage de
LABENNE est orientée sensiblement NNE-SSW, c'est à dire presque perpendiculairement à l'axe dës houles
dominantes.

Sa faible largeur (70-100m) et la forte pente moyenne qui en découle ( - 5%) traduisent le caractère battu
de cette plage dont le profil "est fortement convexe, la cambrure vers le haut se situant à mi plage à proxi
mité du ni veau moyen de l a mer. En haut de pl age, l a dune est vi goureusement érodée, ce qui a occas ionné la
chute des blockauss sur l'estran constituant des môles générant des pointes. Si le profil longitudinal de
la plage est grossièrement réctiligne, il n'en va pas de mème dans le détail ; il existe des redans de
plusieurs dizaines de mètres déterminés par des couloirs de déflation taillés par le vent dans la dune et
par où s'engouffre le sable de la plage et les détritus légers, ce qui introduit une certaine irrégularité
des dépôts le long du profil. Cette plage est nettoyée avant l'été. .
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1 - 2.8.- ANGLET (Pyrénées Atlantiques) (carte n09)

La pla~ d'Anglet-Chambre d'Amour située au sud de l'embouchure de l'Adour constitue l 'extêmité de la
TOllguë plage dè--ZOO km qui,depuis l'estuaire de la Gironde,borde le littoral Aquitain.

Adossée au nord aux dunes de Chiberta (Le Pignada), cette plage se trouve au sud coincée contre les
falaises de calcaires grêseux oligocênes de la Chambre d'Amour.

Le maintien de cette plage et des falaises elles-mêmes a nécessité l'implantation d'une longue série
d'épis en enrochement et de digues dans la zone de l'établissement de bains; il s'agit donc d'une
plage très battue à forte pente (2,3%), le profil longitudinal s'élevant du nord au sud à l'intérieur
d'un même compartiment inter-épi.

Ces dépôts les plus abondants sont accumulés à la hanche des épis et imbriqués dans les enrochements,
alors ql 'ils sont souvent absents de l'estran lui-même où le balayage est intense - sauf dans la partie
sud. La plage est nettoyée avant et pendant l'été.

1 - 2.9.- YALRAS PLAGE (Hérault) (carte .n010)

La portion de plage étudiée s'étend sur 3.100 m depuis l'extrêmité Sud Ouest de la station balnéaire
vers l'Aude (Grau de vendres).. Cette portion de plage fait partie du vaste ensemble de littoral courbe,
orienté sud ouest-nord est, a[Jpuyé au nord sur le cap d'Agde au sud sur le massif de la Clape.

La plage étudiée est composée de sédiments meubles associés à des débris coquillers. Il s'agit d'un type
de côte sableuse extrémement mouvante en rai son des conditi ons hydraul iques (croi ssallts de plage, bermes
correspondant aux périodes de tempête et aux périodes de temps normal) et des conditions éoliennes
(déflation). En ar'rière et en contre pente de la berme principale, on rencontre un couloir et des zones

humides ou des nappes d'eau saumàtre, résultat d'un écoulement de l'arrière pays (étangs). Les macro
déchets et de nombreux débris végétaux (de la brindille au tronc d'arbre) s'étalent sur des niveaux
semi fossiles, accessibles aux périodes de hautes eaux sur une largeur de 150 à plus de 200 mètres.

La portion de plage située en face de la station de Valras avait été nettoyée lors de notre passage.
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l - 2.10.- MARSEILLE (Bouches du Rhône) cartes n0 11, 12 et 13. 3 sites différents ont été étudiés dans la région
marsei llai se.

- Marseille le Prado

Au sud de la corniche et face à l'hippodrome se situe la plagp. du Prado composée de sables fins lessivés
isometriques. Cette plage est en cours d'aménagement au nord de l'Huveaume (digues, épis en T, alvéoles,
déviacion de la rivière ... ). La zone étudiée se situe au sud de l'Huveaume et représente l'ancienne par
tie de la plage qui n'a pas - ou peu - été modifiée.

Aucune forme de dynamique sédimentaire représp.ntant les effp.ts de courants côtip.rs ou de houle ne sont
décelables tant les remaniements sont importants (piétinemeAt, base de planche à voile).

On note par ailleurs que les 2 restaurants qui sont installés sur la plage elle-même sont une source de
pollution et de transformation de la plage. Cette plage est nettoyée assez régulièrement.

- Marseille Mongenet

Située au sud des Goudes, l'anse de Mongenet, sensiblement ouverte vers lnuest est en réalité une échan
crure dans le littoral calcaire du massif de Marseilleveyre, large de 20 à 50 mètres, dont le fond est
tapissé de macrodéchets. De l'autre côté de la route qui la borde, ces déchets transportés par le vent
s'accumulent sur les pentes du massif et se mêlent à la végétation rase arbustive.

- Marseille Sormiou

La Calanque de Sormi ou située au sud du massif de Marsei 11 eveyre présente l'a11 ure typi que du 1ittora1
Méditerranéen: un abrupt de falaises de plusieurs centaines de mètres de haut surplombant un éboulis
qui se prolonge jusqu'à -25 m. Un herbier à posidonies assez réduit accompagne la frange détritique
littorale. Les courants de décharge jouent un rôle majeur sur le fond.

Le cordon littoral du fond de la Calanque, fractionné en deux, de part et d'autre d'une zone rocheuse
sur laquelle se dressent des constructions, est essentiellement composé de galets applatis avec un
fort i ndi ce d'émoussé. C'est 1à que s' accumul ent de nombreux déchets séchés de restes de raci nes et
tiges de posidonies.
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1 - 2.11.- ANTIBES (Alpes Maritimes) (carte n014)

La zone étudiée est située dans la partie Sud-Ouest de la baie des Anges, du Fort Carré (Nord d'Antibes)
au débouché de la rivière la Brague. Le littoral est orienté sud nord.

La plage est constituèe au sud d'un cordon de galets applatis de 20 a 30 mètres de large s'amenuisant
vers le nord a la faveur de la présence d'un enrochement plus ou moins continu, en arrière duquel se
situe la route, une plateforme utilisée comme parking et la voie ferrée. La partie septentrionale de
la ione, plus large (60 a 70 m) est constituée d'une plage de sable grossier.

Les macrodéchets se répartissent sous forme d'une laisse assez étroite, mais continue. Les accumulations
les plus fortes se situent dans la partie sud et dans la partie la plus étroite où, semble-t-il, le net
toyage n'a pas eu lieu, ou bien est plus difficile a réaliser.

En plus de ce site, une détermination de l'origine des macrodéchets a été réalisée sur deux plages de
St Jean Cap Ferrat en baie de Beaulieu ou de St Hospice.
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II - METHODOLOGIE

La 'méthodologie développée doit prendre en compte à la fois l'aspect quantHatif de la pollution et son aspect
qualitatif. Pour ce dernier aspect, deux critères fondamentaux ont été retenus: nature et origine.

II - 1. - Aspects quantitatifs

11~1.1. Généralités

Nous avons retenu cOlll1Je variables mesurables et significatives

- le poids, facilement accessible sur le terrain,
- le nombre.

l'un et l'autre de ces paramètres sont complémentaires.

L'idée générale est d'obtenir des poids et des nombres de déchets caractéristiques rapportés à une unité
fondamentale, afin de pouvoir comparer les sites entre eux et les résultats obtenus sur un méme site en
fonction du temps.

Les déchets se répartissent sur un estran sous forme de laisses longitudinales; la largeur de ces laisses
dépend, pour l'Atlantique et la Manche, principalement du coefficient de marée et du régime de houle; pour la
Méditerranée, du régime des vents. La répartition longitudinale des résidus n'est pas homogène dans la plupart
des cas. En conséquence, nous avons rejetté la mesure d'un poids ou d'un nombre par unité de surface et retenu
comme unité fondamentale le mètre linéaire de plage.

11-1.2. Stratégie d'èchantillonnage

La stratégie d'échantillonnage basée sur les observations précédentes sera celle d'un échantillonnage au
hasard stratifié.

En effet, en raison de la non homogénéité de la répartition longitudinale, un échantillonnage au hasard
classique s'avère inadéquat.
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Le cas de figure suivant illustrera nos propos: sur un littoral de 1.000 m la moitié de la pollution est
concentrée sur 50 m et 40% sur 200 m. L'estimation de la quantité globale sera biaisée si des échantillons
pris au hasard ignorent les zones de forte concentration.

Un échantil 10nnage stratifié qui,au contraire,reconnait au préalable les différentes zones de concentration
appe1ées strates et effectue, au hasard, dans chaque strate un effort d' échanti 11 onnage :!: proportionnel à
la charge polluante a,comme avantage, de préciser la moyenne et de minimiser la variance de la moyenne estimée.

En résumé, 1a mé thode consiste
a) à reconnaître le terrain et à le diviser en strates de longueurs connues, chacune correspondant à un type

de concentration.

b) à choisir au hasard, dans chaque strate,un échantillon composé d'un certain nombre de stations (au minimum
2 pour avoir une variance).

perpendiculaires à l'axe
d'accumulation

b200m
40%

®
luso~
so%

o
l=7S0m.

10% de la Pollution totale

STRATES

Les stations (unité d'échantillonnage) sont matérialisées sur le terrain p~r des transects,
des strate;,de largeur définie et de longueur suffisante pour intégrer les différentes zones
de bas en haut de la plage (cf. figure 1 ci-dessous),

-
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Fig. 1 - t1éthodologie d'échanti Ilonnage.



c) à obteni~ par pondération des moyennes et des variances, une estimation de la moyenne global~"et de la
variance associée par rapport à l'unité de référence (les aspects analynques (Je cet ecnantl tlonnage
sont exposés au paragraphie 11-3).

II -1. 3. Rei~arques

- largeur du transect

Nous avons généralement pris une largeur de 3 ni. Cependant, lorsque la strate est fortement polluée afin
de rédui re 1e temps d' échanti 11 onnage, cette 1argeur peut être .réduite à 2 ou 1 m. L.e pri nci pe généra 1
restant de tout rapporter au mètre. Dans le cas de strates faiblement polluées, cette largeur peut étre
portée à 5 m. .

- longueur ~U transect

La partie basse du transect est naturellement limitée par la Iner. Vers le haut de plage par contre, la
limite n'est pas toujours implicite. Nous avons stoppé le transect vers le haut de plage lorsque l'on
rencontre la rupture de pente (dune, ... ).ou lorsque l'on rencontre la végétation, Ces deux llll\ites
correspondent assez bien à la limite des plus hautes mers et correspondent de plus à la limite d'action
d'une machine nettoyeuse de plage. Nous nous sommes limités à la zone intertidale (plage proprement dite).
Il est évident que le yent ou les piétinements entraînent des déchets vers l'intérieUI", parfois très loin;
toutefois, le type de nettoyage de ces zones sera différent.

- taille des échantillons

La taille des échantillons ou nombre de stations sont fonction de la pt'écision que l'on veut ohtenir et du
temps que l'on consacre à l'échantillonnage. A titre indicatif, les nombres totaux de stations effectuées
sont fournis par site (voir paragraphe III).

- récolte des déchets

Ce sont 1es déchets vi s tb 1es et eux seul s, qui ont été réco ltés. Un déchet partiellement enfoui dont une
partie est visible est prélevé. Il n'a pas été envisagée, par contre, la récolte des déchets enfouis.
Autant que faire se peut, le sable collé au déchet ou contenu par le déchet est éliminé avant pesée.

- poids des résidus

N'ont pas été pris en compte les résidus d'un poids supérieur à 15 kg,

-28-
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- cas des résidus placés à cheval sur la limite des transects
-----------------------------------------------------------

Si la majeure partie du déchet est à l'intérieur du transect, le déchet total est comptabilisé si sa
majeure partie est à l'extérieur, il est négligé.

- disposition des strates

En régle générale, les strates sont réparties parallèlement à la côte. Cependant, dans certains cas (plages
artificielles, présence d'épis), la répartition des résidus peut nécessiter un découpage particulier en
strates obliques, voire pel"pendiculaires à la côte. C'est le cas par exemple rencontré sur la plage du
Prado à Marseille (fig. 2 ci-dessous). Le même cas a été rencontré à Anglet .

( •.••.•••• ;.) ZONES d'ACCUMULATlON=STRATES

L·

ROUTE

tRï:..·:r;.~-~BDB~.::-:::..::~.. ==.- ==..~.::;:::. ~';::::;;~:::rr:.;;:;".;:;::::;...:::.~;::::===';::::::::;I- ~
~~ ~~.':::":::'~:~":~:~:;':"·:;::,.~IR;;;;;E;;;;;S;;;;T;;;;A;;:;;U;;:;;R;;:;;A;;:;;N;;:;;T~-P-L-A-.JGE

. . .

~z
w
:::i:
w
J:
o
o
cr:
z
w

•~-- vers la corniche

Fig. 2 - Disposition des strates sur la plage du Prado.

4 strates sont retenues entre l'enrochement et le restaurant: A, B, C, 0, de longueur lA, lB, lC et 10. Le
total estimé à l'intérieur de ces 4 strates sera rapporté à L.
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II - 2. Aspects qUq litatifs

II. 2.1. Nature

Etant donné l 'extY'ême variété des mact'Odéchets rencontrés, tl y a plusieurs solutions pour ilborder le
probl ème.

L'une des solutions pourrait être l'étude du déchet selon sa nature chimique (polystyrène, polyuréthane,
polychlorure de vynil, '"

Nous nous SOlmles plus intéressés au macrodéchet en tant qu'objet et donc à la destination de cet objet
(optique archéologique) qu'à sa nature chimique détaillée.

Il nous est apparu en effet qu'a ... plan de la lutte ilntî-macrodéchet, en plus de l 'i.dentifi.cation géo
graphique (pays d'origine), l'identification des causes pouvait ëtre une i.nformati.on non négligeable.
Nous reconnaissons trois causes principales li.ées à trois familles p~incipales de pollueurs, pour uu'un
déchet parvienne sur une plage. Ces trois causes nécessitant des actions différentes de dissuasion sont

- le tourisme (tourisme à tel're et plaisance),
- le trafic maritime et la pêche,
- les décharges non contrôlées di.rectes sur le littoral ou en rivière (ordures ménagères).

La recherche de l'appartenance à ces trois familles est un des buts poursuivis et nécessite pour cela
une description exhilustive des déchets.

En conséquence, nous avons préféré défi ni r tout d'abord le déchet en fonction de. 9 grandes cl asses

hydrocarbures (boul ettes de goudron et ass imil és) ,
bois (bois visiblement travaillé par l'homme),
habill ement,
verre,
caoutrhouc,
plastique,
bouts, cordages.
mètal,
papier.
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On notera que nous n'avons retenu dans notre classification que les macrodéchets ayant été utilisés
conune objets par l'homme. Ont été exclus les macrodéchets "naturels" biodégradables qui sont en
particulier:

les algues (Manche, Atlantique) •
. les bois épaves (troncs flottés au débouché des rivières) •
. les cadavres. En raison de la géne que peut entrainer leur existence, on a malgré tout noté leur IJrésence.
Les raisons de cette exclusion sont:

- d'une part. que la méthodologie utilisée n'est pas adaptée à la mesure de poids de déchets souvent
supérieurs à 20 Kg/m linéaire.

- d'autre part, sauf cas particuliers (1), que l'évaluation d'une pollution liée à ce type de
déchets (algues et bois), dont les arrivages sont naturels, et la surveillance de cette pollution
n'apporteraient pas d'éléments intéressants à la lutte contre sa cause.

Parmi les g classes définies ci-dessus. deux nécessitent d'être explicitées

la classe "habillemert"englobe tout macrodéchet utilisé comme vêtement et trés souvent composé de
di vers constituan ts ~ bi odégradabl es (cui r, pl as tique, ti ssus, caoutchouc, méta l, ... ).
la classe "bouts" englobe tout type de cordages la plupart du temps de nature plastique (nylon) de
diamètre et de longueur extrêment variables. Leur nombre n'êtant pas significatif, on en a retenu
le poids. La classe "bouts" doit son existence au fait que ce macrodéchet est directement liê à la
source traffic maritime et pêche.

Dans le cas de la classe verre. nous avons dénomhré les morceaux (tessons) dont la présence est signi
fi cati ve d'une agress i on. Cependant. nous nous sommes 1i mités au tessons de tai 11 e supérieure ou égale
au cm2.

II.2.2. Origines

La recherche des orlglnes a consisté à noter chaque fois qu'un déchet trouvé à l'intérieur d'un
transect présentait une inscription significative, l'origine de ce déchet.

(1) Les phénomènes de marée verte ou de développement de sargasses (cas de Grandcamp Maisy dans le Calva
dos) causés par une intervention directe ou indirecte de l'homme constituent un cas particulier devant
êt e traités par d'autres méthodes (vraisemblablement plus basées sur des estimations de surfaces et
de volume que de poids).



Lorsque le nombre d'objets récupérés à l'intérieur des transects, et dont on peut déterminer l'origine,
reste trop faible, on procède, dans les strates les plus polluées, à la recherche systématique de
tout ce qui possède une inscription lisible afin d'augn~nter la taille de l'èchantillon.

Ainsi que nous l'avons expliqué, nous recherchons plus l'origine de celui qui a jeté le produit que
celle du fabriquant. En consèquence, on rejette systématiquement tout macrodéchet d'origine douteuse,
en particulier, ceux que nous qualifierons d'internationaux: par exemple pour la bouteille de whisky
qui a perdu son étiquette, mais qui possède sur le fond l'inscription "Liquor Bottle Scotland".

11.2.3. Indice de diversité

L'application d'un indice de diversité qui est une information sur la structure du peuplement dont
provient l'échantillon et sur la façon dont les individus y sont répartis entre les diverses espèces
nous a paru pouvoir préciser et caractériser l'origine des déchets.

Les espèces peuvent étre définies vis-à-vis de critères d'origines (pays) ~ndice de diversité géogra
phique)ou vis-à-vis de critère de nature, (indice de diversité typologique).

Signalons de plus que les variations des indices de diversité relatifs à des échantillons tirés d'un
même peuplement et échelonr,ês dans le temps reflètent les modifications de structure du peuplement
et permettent de suivre l'évolution de ce peuplement, indications importantes lorsque l'on veut
mesurer les effets d'une lutte contre une source donnêe.

II.2.4. Type de bordereau d'entrêe des données

Ce bordereau type fait la liste des principaux déchets rencontrés sur le littoral français de sorte
que les catêgories "autres" soient le moins frêquenvnent possible utilisées. (voir flg. 3 ).
Pour un exemple d'entrée de données, voir fig. 4. Dans la colonne de gauche figure le nombre, dans
celle de drolte l'orioine.
Remarques lorsqu'un- objet est composé de 2 ou plusi~urs t~pes de ~~tériau, c'est le matéria~ pré

pondérant qui l'emporte. Ex. une ampoule electrlque entlere se classe dans la categorle
verre, l ampoule cassée (restela douille), se classe dans la catégorie: métal.

Pour la notation des origines géographiques, nous avons repris les sigles des plaques
minéralogiques.
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LIEU DATE STRATE :
STATION' :

LONGUEUR STRATE
LARGEUR STATION
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Fig. 3 - Bordereau d'entrée des données.

VII BOUTS - CORDAGES

VIII I~ETAL.

Aérosols
entretien
alimentaire
toilette/cosmétique
automobile
médicaqlents
insecticides
indéterminés

Emballage, condition.
alimentaire
·entretien
bière
autres boissons
produits autom.
produits pétroliers
(fûts)

Peinture
Papier aluminium
Pièce machine
Capsule bouteille
Fil de fer
Indéterminé
Autres

1L--__----'

C~__J

CadavJr.e.6

alimentaire
périodiques

Emballage
Journaux
Cigarettes
Autres

COMMENTAIRES

IX PAPIER

----.---\
Sacs
Poches
Morceaux sac ou poche
Bouteilles :

eau-minérale
boisson gazeuse/
jus de fruit
V1n

lait
Flacons

entretien ménager
alimentaire
cosmétique/toilette
médicaments
entretien moteurs
produits chimiques
indéterminés

Fûts pétroliers
Autres embouteillages

flaconnages
Condition. aliment.
Autres condition.
Produits toilette/

hygiène
Matériel médical
Briquets
Stylos
Jouets
Matériel pêche
(sauf bouts)
Capsules, bouchons
Couvercles
Cerclages
Cartouches
Polystirène
Mousse polyuréthane
Morceaux divers
Autres

VI PLASTI QUE1HYDROCARBURES

Elastiques
Pneus
Bouchons
Mousse
Morceaux divers
Autres

- avec clous
- sans clou
cageots
emballages alimen.
bouchons liège
autres

Chaussures
Vêtements

tissus
. pêche
. pêche s/marine
autres

Bouteilles ou
flacons

vin
bière
alcool
jus de fruit et
boisson gazeuse
toilette
cosmêtique
ali.mentaire
éclairage
tessons
médicaments

autres
V CAOUTCHOUC

II BO IS

IV VERRE

1II HABILLEMENT
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fig. 4 - Exemple d'entrée des données

Cadal/ILe..6 1 _

de
matin.reveil

100 9
1F

1

1

1

1

1

Cl 400 9J
,.---- --

3509_

F

alimentair .....
périOdiques

C('WlfNTAIRfS

Emballage
JourSl8.UX,
Cigarettes
Autres

Aérosols
~ntretiell

alimentaire
toilette/coRnl~tiqu~

automobi le
mÉ'dicamenrs
i nc:pcl ie ldt.>,s

l r"délerml ne~
I:.ruha Il age, (ond 1 t i dn.

a) imenta in"
E-lil rer 1 en
b 1 è re
autres be'l ssons
produil~ autoID.
prodll1ts p~troll(:"r~

(fût s)
Peinture
Papier aluminillm
Pièc(.> machiné
Capsule I}()ut~llip

Fil de fer
Indér ..... rminé
Autres

IX PAP:LR

VII BOU1S - CORDAG[S

VIII 11El AL.

1F

1 Œ

IF

dt 1Fr

3 050 9

4

2

2

1

1
1

2

1

1

1

Sacs
Poches
Morceaux Sa~ ou pc)chc
Bouteilles:

eau minérale
boisson gazeusel
jus de frui t
vIn
la) [

Fld('(m~

entretl~n mpnager
aJ lmentair<.·
cosmétlque/teli It:tt ....
médicaments
entretien muteurs
prodUIts chimiques
indétermInés

Fûts pétroliers
Autreb emboutéillages

flaconnagl!s
Condition. alIment.
Autres candItlClII.
ProdUIts toiletle/

hyg i èrH~
Matériel méd,cal
Br Hluet s
Stvlo~

Jouf:>lS
Matériel pêche
(sauf bouts)
Capaules, boucllons
Couvercles
Cerclages
Cartouches
Polystirènc
Housse polyuréthane
Horceaux divers
Autr~s

v1 PL ASli rJUE1 "-

~" 180 g"-

1

1

100 n

2

tlUO 9

1

1
2

lOq

2

80uteilles ou
flacons

vin
hlf'll~

fi 1(' OP 1
lUS de fruit et
hlll ~S0n RBZl'''USe

ttlllt:'ttE"

co~mi't ique
alimentaire
éclairage
tessons
médicaments

aut res

- avec l IllUS

- san~ t.:lou
cagcot~

emballages alimen.
hou. IIClns 1 i ège
autrt"'<;

r.IOII"'~UI t·~

V;'t t'(lwnts

Elastiques
Pneu~

Bouchnn.::;

l'1PlI:-' ... \.'

l'10n'CétllX ct i \'l'rs

"li f .-.'.

• l'('C hr.
. pêche Sj."<1TJO.

( 1 ....... : ..,

HYDROCARBURES

V CAOUTCHOUC

II BOIS

1V VI RRf

l,; ,~fjllLlr~L~"



II - 3.-' Aspects analytiques de l'échantillonnage

II - 3.1.- Etude quantitative (échantillonnage stratifié)

Notations :

L'indice h caractérise la strate,
L'indice i caractérise l'unité à l'intérieur de la strate,

Nh = nombre d'unités de la strate h (l'unité = le mètre),
nh = nombre d'unités de l'échantillon pris dans la strate h,

Yhi = valeur de la iéllle unité dans la strate h,

Wh = Nh = poids de la strate
N

f = nh fraction échantillonnée dans la strate,
h -Nh

N = NI + N2 + ... NL = nombre total d'unités ( L strates)

1) Moyenne de l'échantillon 1Yh'

nh y hi
Yh = l: (rI

i=1 nh

2) Estimation de l'écart-type sh dans 1a strate h

=jn
h

nh 2

sn l: (Yhi - Yh) (2)
-1 i=1

3) Estimation de la moyenne par unité sur la population totale IYst '
L Nh

-
Yst

= l: Yh (3. 1.)
h=1 N

On a estimation du total Yst N Yst (3.2.)
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4) Estimation de la variance de Yst ; Iv (Yst)1
L 2

; E Wh ~ (l-fh) (4.1.)
h;l nh

Estimation de la variance du total: v (Yst ) ; N2 v LYst ) (4.2.)

5) Nombre approché de degrés de liberté de 5(15t)

1ne 1 (Sa tterthwaite. 1946)

L 2
( E gh S2 ) ( 5. )
h;l h

ne ;

[
E g2 S4

h;l h h
nh

avec gh ; Nh
(Nh - nh)

nh
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(6.1.)

( 6.2. )

6) Intervalles de confiance

Moyenne estimée: Yst ± t p x s (Yst )
total estimé : Yst ± t p x s (Yst )

avec t p lu dans les tables de Student pour le seuil de sécurité p et le nombre de degrés de liberté ne'

7) Comparaison des .résultats :

Soit Y1st et Y2st ' 2 moyennes estimées sur deux sites différents ou sur le même site à 2 dates
différentes et soit v(Y1st) et v(Y2st) les variances associées.

L'intervalle de confiance de la différence est donnée par:

Y1st - Y2st ± tpV S2 (Y1st) + S2 LY2st ) (7)
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avec t p 1u dans 1es tables de Student pour la probabi li té P et 1e nombre de degl'és de 1i berté

V = ne1 + ne2

Si la différence entre les 2 variances est forte, on utilise au préalable un test F de Snedecor pour
légitimer l'utilisation du test t.

,
8) Allocation optimale (Neyman, 1934).

Nh sh
= n L------ (3)

L
h=l

L'un des problèmes de la stratifi.cation est de choisir dans chaque strate une taille d'échant"illon
permettant de minimiser S2 ·(Yst )'

Pour une taille totale d'unités échantillonnées n,

II - 3.2.- Etude qualitative (proportions, pourcentages, diversité)

1) Intervalle de confiance d'un pourcentage

soit n la taille de l'échantillon,
soit a l'effectif relatif au caractère A,

a x 100On a r = et
n

à la probabilité 0,95 l'intervalle de confiance de r est donné par r ± 2Vr(~-r) (9)

2) Comparaison de pourcentage
Soit 2 pourcentages rI et r2 obtenus sur deux ensembles de taille nI et n2 et relatifs aux individus
qui présentent le caractère A.

Soit al l'effectif relatif à rI l
soit a2 l'effectif relatif à r2 effectifs présentant le caractère A



On a al' nI - al
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=
aIl! = n2 - a2
n = al + a2
n' = al'+ a2'
N = nI + n2 = n + n' .

alors x2 N (al a'2 - a2 a' 1) 2 avec V = 1 (10)= ïïrn2 n ni

on compare le x2 obtenu au table du X2 pour la probabilité p.
si x2 > x2 alors la différence est significative à la probabilité choisie.expérimental p
les conditions du test sont

nI ~ 50
n2 ~ 50
nI rI et n2 r2 > 10

3) Indice de diversité

Considérons la prise d'un échantillon de n individus dans une population. Le résultat de chaque tirage,
c'est-à-dire l'espace auquel appartient l'individu dépend de la diversité du peuplement et
l'indétermination sur le résultat est fonction des fréquences relatives des espèces. En effet, pour
un peuplement composé d'une seule espèce, il n'y a pas d'indétermination, le résultat est certain.
Pour un peuplement au contraire composé d'espèces d'abondances relatives identiques, l'indétermina-
tion est maximale.

La mesure de l'indétermination est donc représentative de la diversité. L'indétermination est donnée par

Ind = - L pi log 2 pi

Pi = fréquences relatives des espèces.

Par comptage direct, on connait les fréquences absolues dans un échantillon. La formule devient donc

Ish = - L ani 1092 ani (estimation de Ind.) (11.1)

avec n = effectif total de l'échantillon,
ai = effectif relatif au caractère 1 ou famille 1.



(11. 2)
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Cette formule est équivalente à ;

Ish = 3,322 1 log n - l E ai log ai
n

plus fsh est grand, plus la diversité du peuplement est grande. Cependant, comme la diversité dépend des
fréquences relatives des espéces et du nombre de celles-ci, paramètre pouvant varier largement d'un peu
pl ement à l'autre, on util i sera comme critère supplémentai re, l' équitabil ité défi ni e comme le rapport de
la div, isité mesurée à la diversité maximale.

soit E = i~~~~2---- (12) avec N = nombre total d'espèces représentées dans le peuplement.
N

II - 4.- Aspects logistiques de la méthode

La méthode se doit d'étre légère, adaptable quelque soit le lieu;

- le matériel nécessaire se compose de 2 bouts de longueur suffisante (dépend de la largeul' de la plage)
qui matérialisent les frontières du transect.

- le comptage des longueurs ou unités pourt'a s'effectuer par Topotil, chaîne d'arpenteur, roue compteuse
ou plus simplement par "pas", s'il est correctement étalonné.

- une table de chiffres au hasard ou une calculatrice les fournissant.

- des poches plastique, style sac poubelle,(l).

- un jeu de pesons.

- un carnet de terrain et des bordereaux d'entrée,

- une carte au 1/25.000°

Il est préférable d'échantillonner avec des gants et de prévoir un produit détachant utilisable en fin
de travail !!!
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III - RESULTATS

III - 1.- Etude quantitative

111.1.1. Mesure de la pollution globale

Le tableau _0 2 résume les résultats en poids obtenus par site en fonction des neuf grands types de déchets
retenus et rapportés au mètre linéaire de plage. Le tableau n° 3 résume ces résultats en pourcentage.
Une carte * présente les résultats sous forme de diagrammes circulaires,dont la surface est proportionnelle
à la densité moyenne de pollution par mètre linéaire. Les diagrammes circulaires sont fractionnés en secteurs
proportionnels au pourcentaye en poids des divers constituants.

Ainsi que nous l'avons évoqué, il est plus difficile de mesurer un volume qu'un poids sur le terrain. Toute
fois, il est possible de faire la conversion si des densités sont applicables au. neuf grands types de déchets
retenus. Des valeurs de densité mesurées sur un petit nombre d'échantillons sont données(ci-dessous tableau
n° 1) à titre indicatif, ainsi que les valeul's en volumes par sites qui en découlent (voir tableau n° 4 ) et
en pourcentages(tableau n° 5). Le volume du macrodéchet n'a pas été considéré cOlnme le volume réel de son cons
tftuant mais comme équivalant à l'encombrement total du déchet. La détermination précise des densités est
difficile et varie selon les sites. En Méditerranée par exemple, sur les plages nettoyées, les gros objets
en plastique (boutei Il es et fI acons) ont été ramassés. 11 res te des "mi crodéchets" du type capsul es qui traver
sent les tamis des machines et dontl'encombrement est faible.

HYDROCARBURES 0,9
BOIS 0,7
HABILLEMENT 1,25
YERRE O,B
CAOUTCHOUC 1,0
PLASTIQUE 0,3
BOUTS 1,0
METAL 0,5
PAPIER 0,8

Tableau n° 1 - Yaleursde densités adoptées pour le calcul des volumes.

,.. carte située en fi n de volume.



PAPIER 0,] 3,0 0 0 0

METAL 29,5 247,7 ]8,5 49,0 ]22,2

CAOUTCHOUC 1,2 109,3 1,7
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C) c:
C>

.._-----_. -- 1----
6 ,4 2,1 8,1 19,2 0,3 0 36,4
----- -------- -------- -------- ------.-- -------. -------
25,4 813,5 402,2 376,1 313,4 97,6 157,0
----- ------- ------_.-. ------- ------- ------- -------
30,2 35,8 33,1 36,1 105,3 72,9 13,8
--_._- ------- -------- -------- ------- ------- - ... -----
75,5 228,1 24,6 100,3 168,6 94,0 11,7
----- -------- -------- -------- ------- ----_._- -------

1,7 7,0 0 63,2 44,9 13 ,5 20,7
----- ------- -------- ------- ------- ------.- -----.,..-

11 ,5 958,9 572,5 155,6 6]7,2 445,9 220,5
----- ------- _._------ ---- ...-- ------- ------- -------
90,3 6],6 6,5 ] ,8 ]8,9 22,8 3,8
----- ------- ---_._--- ------- ------- ------- -------
46,2 170,9 87 63,4 32,3 137,3 59
----- ------- -------- ------- ------.-- ------ ... -------

] 0 0 4 13,8 8,4 ],3
----- ------- --------1--------- _.....----- ------.- -------
28,2 2278 1134 819,7 1314,7 892,4 524,2
-------------------------------~~-------------

...- ....... --_ ..

2

4

6

5

1

2,3 215,5

8,5 259,9

10,6 125,2

21,1 161,5
------ --------

0,2 16,5
------ --------
205,3 1012
------ --------

399,2 3745,4 ]7

5,6 102,2 1832,5

41,9

1,6

338

410,8 212,2

27,4

30

186,1

433,3 180],7 449

12,4 0 10,4
------- -------- --------

94,7 658,3 102,3
------- -------- ------ ..... -

53,1 33 56,4

HYDROCARBURES

VERRE

BOIS

BOUTS

HABILLEMENT

TOTAL 9/m

PLASTIQUE

TABLEAU N° 2 - Valeurs estimées en poids/mètre linéaire (9/m)
selon les sites et les 9rands types de déchets.
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HYDROCARBURES
; . 2,8 0 2,3 2,1 6,9 2,7 0,1 0,7 2,3 0,1 0 6,9

------------------ ----_.- .. --------- -------- --.---- ---- .. --- ------- ------- -------- ------- ------- ------- -------
BOIS LI ,8 36,5 22,8 0,6 5,7 36,2 35,7 35,4 45,9 23,9 10,9 29,9
------------------ ------- -----_._- ---- ....- ... - -----... -------- -":"'----- ------- ------.---. -.. ------ - .. ----- ----- ....- -------
HABILLEMENT 12,2 1,8 12,6 2,6 3,3 1,7 1,6 2,9 4,4 8,0 8,2 2,6
------------------ ------- -------- -------- --- --- ------ .. - ------- ------- -------- ------- --""---- ------- - ... -----
VERRE 6,9 18,,8 9,3 5,4 4,3 15,9 10 2,2 12,2 12,8 10,6' 2,2
---------------- ..- ------- -------- -------- --- --- -------- ------- -----~_. -------- -----.:.-, .. ------ ------- -------
CAOUTCHOUC 0,3 6,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0 7,7 3,5 1,5 4
------------------ ------- -------- -------- ------ -------- ------- -------, -------- ------- ------- ~-- --'-.- .------ ...... -
PLASTIQUE 42,8 22,8 47,3 51,4 27,1 29,6 42,1 50,6 19 46,9 50 42,1
------------------ ------- -------- -------- ------ -------- ------- ------- -------- ---- ......... ---.---- _.. _---- ----- .... -
BOUTS 6,3 0,1 1,2 25,6 48,9 11 2,7 0,6 0,2 1,4 2,5 0,7

------------------- ------- -------- -------- ------ -------- -.-.----- ------- ---_._--- --_... --_. - .... ---- ... ....----- ..... -------
METAL 6,8 13,7 4,1 12,2 3,3 0,1 7,5 7,6 7,8 2,4. 15,4 11 ,3

------------------- ------- -------- -------- ------- ----_ ... _- -------. ------- -------- ------- --- .........- ..... ------ ..... -- .... ----
PAPIER J,l 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,9 0,3

------------------- ------- -------- -----,-- ------ ----------------- ------- -------- f-,------- _..... ---..... - ---_ ...... - ------,-

!-

TABLEAU NQ 3 Pourcentages en poids selon les sites et les grands types de déchets
-- - .~ ,----'
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0,308 0,893 1,162 0,575 0,537 0,44!J 0,139 0,224
------- ------- -_._---- ------,--. ._------ - .. ----- -------- -------
0,136 0,024 0,029 0,026 0,029 0,084 0,058 0,011
------- ----_.-- ------- -------- -------- - .... ----- ------_. -------
0,202 0,344 0,285 0,31 0,125 0,211 0,118 0,015
------- ------- -------- -------- .------- - ------ ------- -------
0,016 0,002 0,007 0 0,063 0,045 0,013 0,021
------- ------- ------- -------- -~.----- --- --._- -._----- - --- .-
3,375 1,705 3,200 1,910 0,520 2,060 1,490 0,735
------- --. --- ----_.-- -------- ---- ....-.... ------- ----' .. -- ----- .... -

1,832 0,190 0,062 0,006 0,002 0,019 0.023 0,004
------- -.....----- ------- ---_.-.--- r------- -.,...----- ~,-- - - - -- -------
0,245 0,092 _ 0,342 0,175 0,127 0,065 0,275 0,118------- ._------ ------- -------- ------- -,----,-,... -.,... - _._.-..... --.,..--._-

0 0,001 0 0 0,005 0,017 0,010 0,002
------- -------- ------- -------- ----~_.....- - ....----- ------- - ---.--,-

---------,
:r: a • •Cl> ;0 ~ )0-
;0 :z oz
CJ (Tl G) -<
(Tl Xl ~)• (Tl >J
0 -< ( >-, r' ~• n•Pl

, .

DROCI\RBURES 0,014 0 0,012 0,009
---------------- -------- - _.- _.- - -- --_._---- ---.-----
IS 0,135 0,940 0,146 0,003
---------------- ------- ----- --._- ----~--- --------
BIllENENT 0,042 0,026 0,045 0,008
---------------- ------- -------- ----~--- ------ -
RRE 0,038 0,423 0,052 0,026
- - - - - - - - ---- - - --- ------- ~._------ -------- ------ -

OUTCIIOUC 0,001 0,109 0,002 0,001
---------------- ------- -------- __ .4 _____ ------ -
ASTIQUE 0,620 1,370 0,707 0,684
---------------- ------- -------- -------- ------ -

UTS 0,027 0,002 0,006 0,102
---------------- ------- -------- -------- --- --- -
TI\L 0,059 0,495 0,037 0,100---------------- ------- -------- -------- ---- "--" -

l'1ER 0,001 0,004 0 0
---------------- ------- -------- ------- ------- -
Tl\l l/'II 0,937 3,369 1,007 0,933

VE

BD

IIY

BO

111\

~1E

CA

PL

PA

TO 6,404 3,303 5,089 3,011 1,429 2,950 2,126 1,170---------------------------_._--------- ....--------------------------------'-----'------_ ...._------ ........_- ....~_ ........ -....-~--,---- .... - .... ---_ ..

TABLEAU W 4 - Valeurs estimée:.; en volume (litres/mètre linéaire)
selon les si tes et les grands types de déchets,
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---------- ------'-----1------"--- ---- - --- -------- --- -------- -----JI'----- '----------

------- -------- ------.- ..... - -----.-
4,4 0,9 4,5 0,8

------- --------- --_._---- --- ---
4,0 12,7 5,1 2,8

------- -------- -------- ------
0,9 3,3 0,2 0,1

------- -------- -------- -------
66,1 40,9 70,2 73,3

------- -------- -------- ------
2,8 0,1 0,6 10,9

---------------

2,2 0,7

52,7 51,6
------ ... - --- ----

28,7 5,7
-----,--- - .... -----

3,8 2,8
-------- -------

0 0,1

~,1 S}6 1,3
------- ------- -------

1,5 0,6 1,9
... --_._-- - ..... ----- -.--- ---

69,8 70,1 62,8--.----- ------- ----- ..... -
0,6 , 1,1 0,4

- .... ----- --_._._.- ..... --_.----
2,3 12,9 10,1-- -- -'-.- -._---_.- -- ... - -.--
0,6 0,5 0,2

------- _._----- ----._--

4,4

8,7

8,9

0,2

0,4

36,4

o

o
5,8

0,2

10,3

63,4

o

5,6

1,2

0,1

6,7

62,9

0,1 0,3 1,4 9,1 0 3,4
------- ----- .... -- -------, ------- ------- -------

22,9 19,1 37,6 15,2 6,5 19,1
-_._---- -----_.-- ... -- ---- - .... ----- ____ ._T'"_ -------

0,5 0,9 2,0 2,8 2,7 0,8
-------- -------- ------- - ....... ---- ,------- ----_._-

0,1

10,4

27

4,5

3,1

4,8

0,2

1

o

0,3

10,8

o

1,2

3,7

14,5

o

0,1

28,1

13,9

1,4

0,9

6,3

14,3

Hfli3ILLEMENT

BOIS

HYDROCARBURES

VERRE

BOUTS

METAL

CIIOU ICiIOUC

PLASTIQUE

PAPIER

TABLEAU N° 5 - Pourcentages en volume
selon les sites et les 9rands types de déchets.
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DISCUSSION

Les résultats présentés ne sor,t relatifs qu'aux sites étudiés. Aucune extrapolation n'est possible au niveau
quantitatif entre chaque site. Ils sont d'autre part représentatifs de l'état des sites entre début mars et fin
avrll 1982.
Façade Manche
Sur cette façade, deux sites, Hardelot et Lingreville sont comparables quant à la quantité et au pourcentage
des divers constituants. Le site de l'Orne par contre se distingue par une pollution globale plus forte
(1800 g/m en moyenne), une plus forte proportion de bois et de verre, la présence de caoutchouc et de papiers
et l'absence de bouts et d'hydrocarbures. La présence de ces deux derniers cOnStltUants pst significatlve a'une pollution
d'origine marine (trafic -pèche). Hardelot et Lingreville sont plutôt soumis à ce dernier type de pollution.
Les activités de pêche (bandes plastiques utilisées sur les bouchots à moules sont une des composantes pré-
pondérantes à Lingt'eville, Ces résultats sont confirmés par l'analyse des origines (voir paragraphe III.2.2).

Le site de l'estuaire de l'ORNE est principalement soumis aux apports de la rivière et d~s décharges sauvages
qui la longent ou qui s'effectuent sur le site mème. Une part des déchets rencontrés sur ce site n'est mani-
festement venue ni par la mer, ni par la riviére (poste de télévision, apparells ménagers, etc.).

Façade Atlantique
Hormis le site de la Torche, les sites étudiés présentent une forte densitè de pollution, supérieure au kgf
mètre linéaire. Des déchets dont l'origine est à relier directement avec des activités de pèche et au trafic
maritime (hydrocarbures, bouts) représentent une proportion non négligeable sur 3 sites (La Torche, St Trojan
et surtout Erdeven). Ce dernier site paraît particulièrement influencé par les activités de chalutage sur le
plateau continental entre Belle Ile et le Raz de Sein. Bois et plastique sont les deux principaux composants
des 3 sites les plus au Sud, St Trojan, Labenne et Anglet.

Façade Médi ten-anéenne
L'interprétation des résultats est délicate pour les sites d'Antibes et du Prado qui avaient été nettoyés avant
l'échantillonnage. La comparaison,.autan~ a~ ~iveau gl~ba~ qu'a~ niveau de la structure de la pollution avec
les autres sites,est,pour cette ralson,dlfflcllement slgnlflcatlve.

La partie étudiée sur la plage de. Valras est celle située à l'Ouest de la station balnéaire et à l'Est
de l'embouchure de l'Aude,partie qui n'avait pas encore été nettoyée par les services de Sète. Nous avons
noté à ce sujet le travail extrêmement efficace des machines nettoyeuses de plage utilisées en face de la
station de Valras. La pollution à Valras est soumise â deux sortes d'apports: par la mer et par l'Aude,
ce qui est confirmé par J'étude des or-igines, toutefois Ja séparation entre ces deux composantes est
difficile â faire. SORMIOU enfin, ouverte vers le Sud-Est, est soumise aux apports marins venus grâce au
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courant géostrophi que général du bassin occi denta l de Méditerranée aux apports locaux (touri sme, rési dents) et,
vraisemblablement, aux apports venus de Marseille.

En poids (voir tableau n02) c'est le macrodéchet du type plastique qui arrive en tête sauf à Erdeven où c'est
le type "bout". Aux sites de l'Orne, St Trojan et Valras,c'est le bois.

Par contre, en volume, le plastique arrive partout en tête (voir tableau n04) sauf à Valras.

Les chiffres présentés dans les tableaux n02 et 4 sont des moyennes rapportées au métre linéaire représentatives
de la pollution globale par site. En réalité, ces chiffres n'expriment pas exactement l'impression visuelle res
sentie sur chaque site. En effet, cette impr·ession est directement liée au maximum de pollution puisque c'est
cet état maximum qui attire l'oeil.

Pour chaque site, le découpage en strates a permis de localiser les strates les plus polluées; le tableau n06
ci-après résume les résultats obtenus sur les états maxima par sites, résultats qui, en quelque sorte mesurent
un état de pollution apparent. Il apparaît dans ce tableau que le site de Labenne arrive en tête. Sur ce site,
en effet, la pollution est très hétérogène, de grosses accumulations succèdent à des parties quasiment propres
d'estran. Erdeven qui, par contre, est du point de vue global le site le plus pollué n'apparaît qu'en Sème posi
tion en terme d'état maximum de pollution. En effet, à Erdeven, la pollution est homogêne et continue.
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f--------- ------1----+-----'1------ -----------1--- ----.-- ------- ·--~t-----l--------

f1YDROCAllIlURES 20 o o 10 370 75 o 50 2 o o 210

1l0IS 270 6.200 400 0 370 3825 9650 4250 1350 550 500 300

IIAIl 1LLEMENT
~------------------

VERRE
~------------------

CAOUTCHOUC

70

130

2

120

2.175

550

40 0 170

175 70 215
--------~---------------

o 0 30

140

1550

20

160 220

1700 60
----------------

140 0

60

90

45

95 300

110 10

25 90

60

50

215

PLASTIQUE 720 1.610 280 340 1 250 2475 11700 4250 140 940 2110 3150

2

150

14525

10

380

5

35 -

10

2

1

30

75

o

840

o

100

1520

2 470 2000

200 275
--------~-------- -------

o 0o 0

70 110
-------+._-----

20 930

20

25

1.550

o

25

40

PAPIER

1l0UTS

METAL

TOTAL g/III 1217 12.250 985 1460 5 075 10360 24970 9745 1120 1770 3425 4282
------------------- ------- -------- ------- ------- -------+------- -------- -------- ----.--- ---_.-.•------- .-•. ----

classement 11 2 12 10 5 3 1 4 9 8 7 6

TAIlLEAU N" 6 Etat maximum - pollution en g/m



-49-

111.1.2. Exemple d'application de la méthode. Estimation du nombre de déchets classés "médicaments".

Les calculs des moyennes en nombre, par métre linéaire, des variances des moyennes estimées, du nombre approché
de degrés de liberté et des intervalles de confi~nce, ont été effectués en utilisant les formules listées au
paragraphe II.3.1.

Ont été retenus dans la classe "médicaments" les flacons de médicaments qu'ils soient de verre, de métal ou de
plastique, ainsi que le "matériel médical" : seringues et aiguilles, pansements, etc.

Le tableau ci-dessous résume les résultats.

SITES Yst ne intervalle de
Moyenne estimée

2
CYst) (degrÉS de liberté) confiances 0,95( par métre ) p"

HARDELOT 0,025 0,012 7 0,025 + 0,028

ORNE 0,96 0,17 6 0,96 t 0,41-

LINGREVILLE 0,008 0,0075 3 0,008 t 0,024

LA TORCHE 0,152 0,06 8 t0,152 - 0,14

ERDEVEN 0,126 0,0524 15 0,126 ! 0,111

ST TROJAN 0,53 0,076 12 0,53 ! 0,16

LABENNE 0,45 0,14 2 0,45 :!: 0,6

ANGLET 0,53 0,094 5 0,53 ! 0,24

VALRAS 0,257 0,114 10 0,257 :!: 0,254

MARSEILLE - LE PRADO 2,21 0,46 4 t2,221 - 1,28

MARSEILLE - SORMIOU 0,91 0,25 2 0,91 ! 1,07

ANTIBES 0,5 0,091 8 0,5 ! 0,21

Tableau n" 7 Estimation de la moyenne de la·variance du nombl'e de déchets classés
médicaments et intervalle de confiance des résultats.
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La classe "médicament" a été retenue comme exemple car elle nous a paru significative d'un aspect du dangel
que peut représenter l a pollution par macrodéchets (seringues, médi caments encore dans l eUt' étui).

Les résultats obtenus sont, sur certains sites, particulièrement éloquents. Le PRADO arrive en téte avec 2,2
objet "médicament" au mètre linéaire de plage. Puis vient l'estuaire de l'Orne et Sormiou avec près d'un objet
de cette classe au mètre linéaire. Dans le sud ouest et à Antibes, les chiffres sont de l'ordre de 0,5 objet
au mètre linéaire; seuls Hardelot et Lingreville semblent peu soumis à ce type de pollution.

La méthode développée permet les comparaisons entre sites. Bien que les intervalles de sécurité se chevauchent,
il est possible de préciser les différences existant entre les moyennes estimées. Prenons le cas de Marseille
Le Prado et de l'estuaire de l'Orne:

A la quasi certitude 0,95, les limites des intervalles de sécurité sont
0,93 et 3,49 pour LE PRADO
D,55 et 1,37 pour l'ORNE.

Les intervalles de sécurité se chevauchent ce qui,a priori,ne permet pas de conclure.

La différence entre les moyennes estimées est; 2,21 - 0,96 = 1,25.

On a d'après la formule n07 du paragraphe II.3.l. intervalle de sécurité de la différence pour le nombre· de
degrés de liberté V = 6 + 4 = 10 :

1,25 + 2,23 \;(0,17)2 + (0,46)2

soit 1,25 ~ 1,09

La différence est donc, à la quasi certitude 0,95 comprise entre 0,16 et 2,34. Elle est en tout état de cause
positive. La moyenne estimée au PRADO est donc supérieure à celle estimée pour l'estuaire de l'Orne.

L'exemple présenté s'appliquait à la classe "médicament", de la mème manière il est possible d'estimer un nom
bre de tessons, de bouteilles d'eau minérale, de flacons plastiques, de produit d'entretien, etc ... et de com
parer les sites entre eux vis-à-vis de ces paramètres.

Cependant, les calculs sont longs et demanderont une informatisation des données.
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111.1.3. Cas particulier des cadavres

Le macrodéchet cadavre est trop rare pour que, statistiquement, puisse être estimé un nombre par la mêthode
présentée. Cependant, comme ·il s'agit d'un macrodéchet qui se remarque, et puisque la plage est parcourue
longitudinalement, la présence de cadavre est notée. Le tableau ci-dessous résume les résultats.

oiseaux poissons chiens rats porcs oiseaux de mami fères
marins basse-cour mat'i ns

------------------------------- ----------- ---------- ---------- ----------- --------- ------------ ----------
HARDELOT 6 0 0 0 0 0 0
DRNE 1 0 3 0 0 0 0
LINGREVILLE 2 0 0 0 0 0 0
LA TORCHE 6 0 0 0 0 0 2 (2)
ERDEVEN 2 0 0 0 0 0 0
ST TROJAN 1 0 0 0 0 0 0
LABENNE 1 1 7 0 1 2 (1) 0
ANGLET 1 1 2 0 0 0 2 (2 )
VALRAS 2 0 3 0 0 0 0
MARSEILLE LE PRADO 0 6 0 2 0 0 0
MARSEILLE SORMIOU 0 0 0 0 0 0 0
ANTIBES 2 0 1 1 0 0 0

Si 1e cadavre d' oi seaux mari ns alTi ve en tête, 1e nombre de chi ens morts est important, pri nci pa1ement à
proximité des estuaires (Orne, Adour, Aude, Var).

Tableau n° 8 Nombre de types de cadavres rencontrés sur les sites étudiés.

(1) 1 poulet, 1 canard.
(2) Dauphins.
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III - 2.- Etude qualitative

111-2.1. Natures et types de déchets

La nature et les types de déchets sont extrémement variables. Aussi en prelnlere approche, lors de la collecte
des données, le bordereau d'entrée a-t-il été le plus détaillé possible (cf. fig. 3) (soient 9 grandes classes
+ nature et types au sein de ces classes).

L'étude des ressemblances et dissemblances entre peuplements de macrodéchets (nature et types entre eux, natu
re et type selon les sites) peut s'avérer fructueux, d'une part pour caractériser les sites, d'autre part pour
suivre l'évolution du peuplement avec le temps.

Nous avons donc été conduits à construire des modèles de similitudes sur les données en considérant deux matrices.

-La première matrice est relative au poids par nature de déchets, positionné> en lignes (+ le total) et sites
positionnés en colonnes. La variable poids est rapportée au métre linéaire. La taille de cette matrice est 10x12.

-La seconde matrice est relative aux nombres des déchets les plus fréquemment rencontrés, positionnés en lignes et
aux stations par sites positionnés en colonne,. La variable nombre est rapportée au mètre linéaire. La taille de
cette mdtrice est : 24x288.

111-2.1.1. Analyse de la première matrice - Typologie générale

Le type d'analyse retenu est celui d'analyse en composantes principales. Les résultats de l'analyse sont pré
sentés sous forme :
. de la matrice de corrélation entre lignes (cf. fig. 5 ) .
. de la r"présentation des points dans les plans formés par les axes 1-2, 1-3 et 2-3 (fig. na 6, 7 et 8).
Les trois premiers axes contribuent à 84,9% de l'inertie totale.

Il apparalt qu'il existe une corrélation trés significative entre le "plastique" et le "total" (r ~ 0,89)
ainsi qu'entre "hydrocarbures" et "bouts" (r =; 0,Y85). De même, il existe une corrélation significative entre
"verre" et "bois" (r ~ 0,8) ainsi qu'entre "bouts" et "total" (r =; 0,798).

On retiendra que le macrodéchet de nature "plastique" prépondérant sur les côtes françaises, peut représenter
à lui seul, en raison de sa corrélation avec le total, le matériau à contrôler dans le cadre d'un réseau de
surveillance. D'autre part, la corrélation "hydrocarbures" - "bouts" confirme l'existence d'un impact lié au
trafic maritime et à la péche sur certains sites.
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Fig. n° 6 Typologie générale - Représentation des points dans le plan
formé par les axes 1 et 2.
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Fig. nO 7 Typologie générale représentation des points dans le plan
fonné par les axes 1 et 3.
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Fig. n° 8 Typologie générale représentation des points dans le plan formé
par les axes 2 et 3.
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111-2.1.2. Analyse de la deuxième matrice: typologie dètaillée

Le type d'analyse effectué est une analyse d'inertie sur les nombres de déchets caractéristiques. Ces déchets
sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment. Nous en avons retenu 24 types dont la notation est la sui
vante :

Chaussures
Bouteilles en verre
Tessons
Matériel de péche
Sacs, poches plastique
Boissons plastiques
Lait
Flacons prod.alim.plast.
Flacons prod.entr.plast.
Flacons prod.cosm.plast.
Briquets
Capsules - bouchons
Couvet'cles
Po lysti rène
Aérosols entretien
Aérosols alimentaires
Aérosols insecticides
Aérosols cosmétiques
Boisson métal + conserves
Papier aluminium
Médicaments
Produits autom. + moteurs
Jouets
Produi ts pétro lie rs

CHAUSS
BOUVER
TESSON·
MPECHE·
POCHES
BPLAST
LAIT
PFLALI
PFLAEN
PFLACO
BRIQUE
CAPSUL
COUVER
POLYST
AERENT
AERALI
AERINS
AERCOS
BOIFER
PAPALU
MEOIC
PRAUTO
JOUETS
PRO PET

La figure n° 9 liste les valeurs propres et les pourcentages d'inertie obtenus par l'analyse. On note que la
contribution des trois premiers axes n'est que de 50% de la variance totale.
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La figure 10 représente les projections du nuage de points dans les plans respectivement formés ~ar les
axes 1et2, 1et3et2et3 avec identification des indicateurs de lignes (types de déchets).

Les figures 11, 12 et 13 représentent les mêmes projections avec identification des indicateurs de
(stations et sites). Ces indicateurs comportent les initiales du site (HA = Hardelot,. OR = Orne
Lingreville, LT = La Tor'che, ER = Erdeven, OL = Oleron, LB = Labenne, ANG = Anglet, VA = Valras,
Prado, 50 = Sormiou, ANT = Antibes), suivi de l'indicateur de la strate (A, B, C, D ... ) puis de
station (l, 2, 3... )
ex :
LB-R4. Labenne, strate R, station 4

colonne
Li =
PR = Le
la

De cette analyse d'inertie on peut étudier les relations entre types et les relations types-sites et stations.

Relations entre types

Dans le plan 1-2 (fig. n° H) la projection du nuage des points présente la forme caractéristique d'un U déno
tant un effet dit de Guttman. Cet aspect incurvé du nuage va de pair avec la faible contribution relative
des premiers axes à l'inertie totale et accroH le nombre d'axes nécessaires à une description satisfaisante.
3 pôles s'identifient dans le plan 1-2. Le pôle "tessons" au sud, attire "produits pétroliers" et "matériel
de pêche", le pôle "capsules" au nord est, attire "jouets" et "couvercles", le pôle"polystiréne"est·au
nord ouest.

Dans le plan 1-3, 4 pôles s'identifient; au nord, les "produits pétroliers", au sud les "tessons", à l'est
les "capsules" toujours accompagnés de "couvercles" et "jouets", à l'ouest, le "polystirène". On reconnaît
3 des pôles du plan 1-2 ; par contre, "produits pétroliers" et "tessons" qui appartiennent au même voisinage
sur l'axe 2 sont opposés sur l'axe 3.

Dans le plan 2-3 enfin, 3 pôles· s'iderltifient ; à l'est, le"polystirène: au sud ouest les "tessons", au nord
les "produits pétroliers". On note dans ce plan que "couvercles" "capsules" et "jouets" presentent les mémes
affinités.

Relations entre les types, les sites et les stations

La dynamique des variables s'étalant entre 0 et 400 objets au métre linéaire, les données ont été transformées
en log (x + 1). D'autre part, la variable papier d'aluminium typique à LINGREVILLE mais non significative sur
les autres sites a été éliminée. Les figures 14 à 25 représentent la projection des points dans les plans
1-2, 1-3 et 2-3 formes par les axes principaux. On a, dans les mêmes plans, représenté la projection des
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points d'observation. (sites-stations) et visualisé la densité des points au sein d'une grille de référence
en courbes de niveau (histogramtne bidimensionnel).

- HARDELOT (fi g. 14)

Les points montrent une agrégation en direction des variables: "couvercles': "bouteille de verre'; "capsule~',

"tessons': 'matériel pêche'; 'poches':dans une moindre mesure '1aït': "flacons plastiques'; 'produits pétroliers'~

L'extension du nuage est relativement importante. .

- ORNE (fig. 15)

Dans les 3 plans, le nuage des points montre une concentration typique vers des variables à relier avec les
ordures ménagères. Il n'y a pas ou peu d'attraction en direction de matériel pêche - pl'oduits pétroliers,
tessons et poches.

- LINGREVILLE (fig. 16)

Le nuage ne présente pas un relief prononcé. Toutefois, l'attraction vers le"matériel de pêche"(bouchots) y
est manifeste. Un impact lié à d'autres déchets,"aérosols"et"flacons plastiques"apparait dans le plan 2-3.

- LA TORCHE (fig. 17)

Le nuage présente un spectre vaste avec des pi cs centrés pri nci pa l ement sur les" poches"et "produits pétr'o li ers"
dans les 3 plans.

- ERDEVEN (fi g. 18)

L'impact lié à la présence de 'matériel de pêche';"poches plastiques'; "tessons':"bouteille de verre'; "opsules" ,
"couvercles"est prépondérant (plans 1-2 et 1-3). Cependant (plan 2-3), un impact lié à la présence"d'aérosols:'
"flacons plastiques'; "chaussures', 'médicaments'; "produits automobile': existe (influence du déchet d'origine
espagnole en partie).

- OLERON (fig. 19)

Le site est caractéri sé conune à Erdeven par un impact prépondérant lié à l a présence de ''poches':'' bou teill es de
verre~ 'touvercles~ 'tapsules~ 'matériel de péche~ Le nuage est toutefois décalé, relativement à Erdeven, en
di rection de "1 ait'; "chaussures"et "médi caments ':
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- LA BENNE (fig. 20)

L'agrégation des points est manifeste autour des ''flacons plastiques alimentaires', "entretierl' et"cosmétique';
"le lait', "les poches~ '1es médicaments~ '1es boissons plastiques' et les"aérosols~ déchets typiques de la com
posante espagnole.

"Ma téri el de péche", "pl'oduits pétroliers" et "tessons" n'ont pas ou peu d'impact.

- ANGLET (fig. 21)

Le nuage des points, bien que très ressemblant à celui de La Benne montre un dèplac"ment vers les"aérosnls"
plan 1-3 et'1es capsules~'1es couvercles'~ vraisemblablement à relier en partie à la fréquentation touristique.

- VALRAS

A la différence avec les nuages précédents (Sud Ouest de la France), le nuage des points ob~ervations présente
une extension relativement importante avec un impact prépondérant de "tessons ~ ''boutei 11 es de vern!', "poches ';
"chaussures~ 'Jouets;' 'capsules", lIIais aussi plans 1-3 et 2-3 des "flacons plastiques', du"lait', des "aérosols'.
L'impact lié au trafic marHime ou à la pèche est faible.

- LE PRADO (fig. 23)

Sauf dans le plan 1-2. En raison de la présence de "tessons", le nuage est concentré. Les points observations
montrent des affinités avec 'Jouets', "briquets', "capsules', "bouteilles de verre~ signes d'une fréquentation
touristique, mais aussi avec les "flacons plastiques"(alimentaires, entretiens, cosmétiques) les"bouteilles
plastiques", les "médicaments" à relier directement à la ville de Marseille vraisemblablement.

- SORMIOU (fig. 24)

Les observations sont peu nombreuses (6 stations). Cependant le nuage des points est tt'ès semblable à celui
du Prado dans les 3 plans. Il existe une attraction un peu plus forte (plans 1-2 et 1-3) en direction de
"flacons plastiques" et 'aér'osols" (composante italienne).

- ANTI BES (fi g. 25)

Le. nuage ~es points dénote la fréquentation touristique "bri<,\uets", "jouets", "boissons" "capsules', "chaussures"
malS aussl un impact lié aux "flacons entretiens", "cosmétiques: "alimentaires" ou '1ait' aux "médicaments" au"polys
tirène'que l'on peut rapporter d'une part au déchet d'origine italienne, d'autre part à la navigation.
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111-2.2. Exemples de"trouvailles"effectuées sur les sites étudiés

HARDELOT

une canule pour perfusion,
une aussière de supertanker (plusieurs centaines de kg),
un lait d" toilette pour enfant fabriqué en Nouvelle Zélande,

ORNE

un poste de télévision,
· un fauteuil de style incertain,
· un sac de "mort aux rats".

LINGREVILLE

· deux préservatifs,
· un périodique à caractère pornographique.

LA TORCHE

· deux dauphins,
· plusieurs seringues avec aiguilles.

ERDEVEN

un tambour de machine à laver,
· deux rocketts à blanc de l'aéronavale,
· un ketchup allemand en aérosol.

OLERON

un congélateur
· des produits pharmaceutiques classés au tableau A dans leur étui.
· deux lunettes de WC.

LABENNE

un flacon de produit débouche évier plein
sept chiens
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LABENNE (suite)

un poul et.
. un porc,
. un canard.

ANGLET

4 bordereaux soviétiques plastifiés (cf. fig. 26),
(ce méme type d'objet a été récolté à la TORCHE, ERDEVEN et LABENNE).

VALRAS

une bassine à urines d'hôpital,
un lit,
une porte de cabine de plage italienne,
un combiné téléphonique,
les restes d'une couronne mortuaire.

LE PRADO

une souche de tickets du pari mutuel,_
deux rats,
quatorze brosses à dent,
huit rasoirs,
un bloc moteur hors-bord.

ANTIBES

plusieurs milliers de capsules plastique,
un "père Noël" en plastique,
un ti cket embarquement sur paquebot a11 emand
un caboteur allemand (le MAGRET, immatriculé à Hambourg) pris, lors d'une surveillance aérienne, en flagrant délit
de déversement de déchets.
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Bases de pêche et réfrigération de
KLArEIDA (Lithuanie) et RIGA (Lettonie)

Fig. n° 26 type de hOl'dereaux plastifiés
rencontrés à La Torche, Erdeven, Labenne
et Anglet.
Les uns sont relatifs à de~ sardines
marocaines salées,
les autres à des harengs salés de
l'Atlantique.
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111.2.3. Origines géographiques -81-

111.2.3.1. Résultats---------
Le tableau nog résume les résultats obtenus (%) sur l'étude des origines déterminées à partir des lectures
des étiql.-"ttes ou inscl'Îptions marquées sur 1e déchet.
Le tableau n0 10 : li ste des résultats re 1atifs aux intervalles de confiance des pourcentages de déchets
français-espagno·ls-britanniques et Italiens. Une carte située en fin de volume synthétise ces résultats.
Par sousci de présentation·, les données Antibes et Beaulieu ont été regroupées. Pour la région Marseillaise,
ont été présentés les résultats obtenus à l'anse de Mongenet.
Le tableau nOII résume les résultats obtenus après calcul des indices de divel'sité et calcul de l'équitabi
lité. La carte nC 17 est relative à ce dernier tableau.

111.2.3.2. ~i~~~~~iQŒ

A) Façade Manche
Les trois sites choisis présentent des résultats très différents.

1.- Hardelot est de tous les sites étudiés celui qui présente le plus fort indice de diversité géographique
en valeur absolue (2,61) et la plus grande diversité spécifique (24 pays représentés sur 221 échantil
lons identifiés). Ces critères permettent de déduire que la Cause primordiale de la pollution par macro
déchets sur cette plage est le trafic maritime. La composante française arrive en tête (~ 50%). C'est à
Hardelot que la composante anglaise est la plus forte.

2.- L'Orne, par contre, est au niveau de l'équitabilité le site qui présente la plus faible diversité. La
composante française y est écrasante (94,2%), l'essentiel de la pollution étant dO aux déchets apportés
par la rivière ou déversés par des riverains sur place.

3.- Lingreville est intermédiaire (indice de diversité assez fort). La composante anglaise est non négligea
ble (17,1%) et due vraisemblablement à la proximité des îles anglo-normandes. La composante française
(65,7%) assez forte en raison de la présence d'une décharge en arrière de la partie Sud de la zone
échanti 11 onnée.

B) Façade Atlannque
La caractéristique principale de cette façade est la présence du déchet d'origine espagnole. Du Sud vers le
Nord, les proportions vont croissant.

1.- La Torche est le site qui présente un fort indice de diversité en valeur absolue (2,3) et la plus forte
valeur au niveau de l'équitabilité (0,6). L'impact de la pollution liée au trafic maritime y est donc
prépondérant. Toutefois, la composante espagnole y atteint 17,1%. La comparaison de ce pourcentage avec
ceux obtenus en Manche et en Méditerrannée pour les déchets espagnols est significative (x 2 = 10,6 
x2

0
= 6,64). Résultat qui montre que la proportion de déchets espagnols à La Torche n'est pas simple

men~ldue au trafic général (pêche et navires de commerce espagnols) et qu'une autre source intervient.
La composante anglaise reste élevée (13,1%).



Tableau n° 9 Effectifs totaux et pourcentage de déchets identifiés
par payS. -82-

6

9

25

31

48

+' U Af C
c U ~ .~

'" R du '" c ...,
.<:: Fr. Esp. G.B. Port RFA RDA IRL 1 DK NL Bel Sue No. Po. Grec Y S en '" c
u S (lJ 3: al

••(lJ A Sud c .~ en
.J:)- S (lJ '" s-
z-o Vl ,- «

HARDELOT 221 49,8 3,63 22,62 1,36 2,26 0,4' .. . . 1,36 1,81 2,26 3, l' .... 0,9 0,4 0".5 1,81 . ... 3,17 . . . . . .. . ..
------------ ---- ----0- ---- ----- ---- ---- ~---- ---- ----- ---- ----~---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----1----- ---- --

ORNE 265 94,2 0,8 3,40 0,4 0,4 0,4 0,4

------------ ---- ----r ---- ----- ---_. ---- ---- ---- --- ... - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----1----- ---- --
LINGREVILLE 105 65,7 3,80 17,20 1,9 0,95 1,9C 1,9( 0, 9~ 0,95 2,85

------------ ---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

LA TORCHE 152 51,95 17,1C 13 ,16 1,32 0,66 1,32 4,60 1,3' 1,3, 0,66 1,32 3,95 .. . .. .. 0,
---- ... _------ ---- ----,.. ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

ERDEVEN 278 44,6 28,4C 7,90 2,90 0,72 1,08 2,16 1,O~ 1,4' 2,1f 0,72 0,36 3,60 0,
------------ --- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ----1----- ---- --

ST TROJAN 218 33,49 54,5S 3,20 0,46 3,10 1,38 0,92 0,9, 0,46 0,

------------ --- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
LABENNE 347 21,90 73,7 1 1,15 0,58 0,58 0,58 0,29 0,29 0, 5~ 0,29

------------ --- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
ANGLET 353 20,41 76,21 0,85 0,28 0,28 0, 2~ 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2e 0,28

------------ ,---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---_. ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

VALRAS 394 66,75 3,30 1,28 26,4 0,76 0,51 0,25 0,
------------ --- ----':"" ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----1------ ---- --

LE PRADO 80 95 3,75
------------ --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- ---- , --- ---- ---- ---- ---- --

MONGENET 207 80,611 0,48 1,93 p,48 0,48 14,01 0,97 0,48 0,
------------ ~--- ----~ ---- -- ... - ... ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- --- ---- 1----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

SORMIOU 58 62,07 1,72 36,21
------------ ~--- ---- ..... ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---.-- ---- ---- .... --- ---- --- ---- ----- ---- ---- ---- ---- f------ ---- --

ANTIBES 248 48,38 1,21 2,82 4,44 41,53 0,4 0,4
------------ --- ----- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

BEAULIEU 117 49,51 0,85 0,85 3,42 44,44 0,85
-
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TABLEAU n° 9 (suite)

HARDELOT

s- 0'
Q) ::> .~

Q) -'= 0 VI
-0

.
~ '" U 0- ,Q)

c: .~ c: -0 .~ '" c:

'" VI 0 '" s- '" cr> 0
,ru 0- c: ...., ..0 c: -0

c: s- '" '" ::> ::> c:
en ..., u <t: u VI ~

u.

.0,45 .0,45 .0,45

<li
-0 -83-Q) Q) c:

>, .~ Q) -'= '" Q)

'" s- .~ u Q) ~ .~

::> '" ::> ,Q) 'QI s-
Q) cr> cr> cr- s- s- N ,Q)

-0 ::> ~ s- ...., 0 r.n
c: s- ::> ::> ::> U ~

~ :::> en 1- <t: z <t:

0,45 .0,9 0,45 .0,45 .0,45 .0,45

-----1----- ---- ----- ----- ----- ----- -----

ORNE
___________________________ ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----1----- ---- -----

LINGREVILLE 0,95 0,95

---------------------- ----- ----- ------

~~-~~~~~~-------------1-----1-----1------
---- ---- -~--- ----- ----- ----- -----

0,66
_____ _ 1- ---- ----- ----- ----- ----- c_

ERDEVEN

ST TROJAN 0,46

0,36 0,72 0,36 0,36 0,36 0,36
----- ----- ---- ---- ----- ----- ----- ----- -----

----- ------ ---- ----- ----- ----- ---.- -----~---- ---- ----- -----
LABENNE
---------------------- ----- ----- ------ ---- -----1------ ---.- ----- -.-------- ---- ----- ----- -.--- ---.- -----
ANGLETS
---------------------- ----- ----- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---- ----- ----- -----

VALRAS 0,25 0,25
---------------------- ----- ----- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---- ----- ----_._----

LE PRADO 1,25

---------------------- ----- ----- ------ ---- ----- ----- ----- ----- ---------- ---- ----- ----- ----- -----
MONGENET
---------------------- ----- ----- ------ ---- ----- -----

SORMIOU 0,4
---------------------- ----- ----- ------ ---- ----- -----

ANTIBES 0,4

BEAULIEU

0,4
----- ---- ----- ---- ----- ----- ----- -----

0,4

----- ---------- ---- ----- ----- ----- -----1------



TABLEAU n° 10 INTERVALLE DE SECURITE DES POURCENTAGES OBTENUS POUR LES DECI1ETS FRANCAIS,
ESPAGNOLS, BRITANNIQUES et ITALIENS.

FRANCE ESPAGNE ROY. UNI ITALIE

I1ARDELOT 49,8 + 6,7 3,6 + 2,5 22,6 + 5,6 1,36 + 1,5- - -
--------------- -------------- -------------- ----------------- ------------------

ORNE 94,2 + 2,9 0,8 + 1,2 3,4 + 2,2 0,4 +
O,~-

--------------- -------------- --------------r---------------- ------------------
LI NGREV ILLE 65,7 + 9,3 3,8 + 3,7 17,2 + 7,3 0,95 + 1,9

--------------- -------------- -------------- ----------------- ------------------

LA TORCHE 51,9 + 8,1 17 ,1 + 6,1 13 ,1 + 5,5 0,66 + 1,3-

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
ERDEVEN 44,6 + 5,9 28,4 + 5,4 7,9 + 3,2 0,72 + 1,0- -

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
ST TROJAN 33,49 + 6,4 54,6 + 6,7 3,2 + 2,4 1,38 + 1,6- - -

--------------- -------------- --------------r---------------- ------------------
LA BENNE 21,9 + 4,4 73,8 + 4,7 1,15 + 3,6 0,6 + 0,8

--------------- -------------- --------------~---------------- ------------------

ANGLET 20,4 + 4,3 76,2 + 4,5 0,85 + 1,0 0-

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
VALRAS 66,7 + 4,7 3,3 + 1,8 1,3 + 1,1 26,4 + 4,4-

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
LE PRADO 95 + 4,9 0 0 3,75 + 4,2-

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
MONGENET 80,7 + 5,5 0,5 + 1,0 1,93 + 1,9 14 + 4,8-

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
SORMIOU 62,07 + 12,7 0 1,7 + 3,4 36,2 + 12,6- - -

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------
ANTIBES 48,4 + 6,3 1,2 + 1,4 2,8 + 2,1 41,5 + 6,2- - -

--------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------

8EAULIEU 49,6 + 9,2 0,8 + 1,7 0,8 + 1,7 44,4 + 9,2- - -

-84-



TABLEAU n° Il Richesse spécifique, indice de diversité et équitabilité relatives au pays d'origine.

Ish
-85-

Richesse spécifique = Equi tabi 1i té Effectif
Nbre pays représentés (bits) total N

HARDELOT 24 2,61 0,57 221
-------------------- ------------------------- -------- -------------- _. -------

ORNE 7 0,42 0,15 265

-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------
LINGREVILLE 12 1,81 0,50 105

-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------

LA TORCHE 14 2,30 0,60 152

-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------

ERDEVEN 20 2,47 0,57 278
-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------

ST TROJAN 11 1,70 0,49 218

-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------

LABENNE 10 1,12 0,34 347

-------------------- ------------------------- -------- -------------- ---------
1,04 0,29 353

-------- -------------- ---------

1,32 0,40 394
-------- -------------- ---------

0,33 0,21 80

10

12

VALRAS

ANGLET

----------------------------------------------
LE PRADO 3

---------------------------------------------- -------- -------------- ---------
MONGENET 9 1,01 0,32 207

----------------------------------------------

---------------------------------------------- -------- --------------
SORMIOU 3 1,06 0,67

-----------------------------------------------~--_._---~-------------

ANTIBES 9 1,58 0,50

-----------------.--- ---------------------·---~--------~--------c-----

58

248

BEAULIEU 6 1,36 0,53 117
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2. Erdeven. Comme à La Torche, les indices de diversité et d'équitabilité sont forts et' dénotent un impact
lié au trafic maritime. Erdeven est le second site pour la richesse spécifique (20 pays représentés). La
composante espagnole y atteint 28,4% pourcentage significativement supérieur à celui obtenu à La Torche
(x2 = 6,81 ; X20,01=6,64).

3. St Trojan
La plage de St Trojan se caractérise par rapport à Erdeven par une baisse des indices de diversité et
d'équitabilité. La proportion de déchets espagnols augmente par contre (54,6%). Les intervalles de sécu
rité ne se chevauchent pas. En conséquence, la pollution par déchets espagnols à St Tr'ojan est significa
tivement supérieure'·à celle d'Erdeven.

4. Labenne
On observe une baisse des indices de diversité et d'équitabilité en corrélation avec l'augmentation de
la proportion de déchets espagnols qui atteint 73,8%, valeur significativement supérieure à celle de
St Trojan.

5. Anglet
Le phénomène observé se poursuit; diminution des indices de diversité et d'équitabilité, augmentation
de la composante espagnole (76,2%).

Si l'on reporte en abcisse la distance (trait de côte ramené à une courbe) deplJ1S un point source situé à San
Sébastian(ou ~ x en abcisse)et en ordonrée le pourcentage de déchets espagnols, on obtient une conelation linéaire
(cf. fig. n027).

Oe la même manière, si l'on reporte les
déchets espagnols identifiés rapportés
une corrélation significative (cf. fig.

mémes distances en abcisse et
au mètre linéaire pour chaque
28) .

l'estimation quantitative du nombre de
site en ordonnée , on obti ent il nouveau

L'origine des déchets espagnols ne peut ètre due, en majorité, qu'aux décharges d'ordures ménagères espagnoles
directement il la côte ou en rivières. Lors de la campagne de terrain, il nous a été possible de remonter la
vive d'Arnegu~ née en Espagne, rivi,p.r" dont les rives àla frontière étaient jonchées d'un nombre incalculable
de déchets (plastiques principalement).

Ces deux résultats prouvent, d'une part la dispersion des déchets avec un grand courant de dérive dirigé du
sud vers le nord, d'autre part, que des sites éloignés comme Erdeven et La Torche (distance = 650 km à vol
d'oiseau) sont touchés par les ordures ménagères rejetées à la côte en Espagne. On peut de plus parfois
soupçonner que les rejets espagnols sont en partie l'oeuvre de collectivités et non d'individus isolés (cer
taines tracéS résultant visiblement d'opération de traitement d'ordures ménagères: compactage, incinération).
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C) Façade Méditerranéenne

1.- Valras
Le site se caractérise par des indices de diversité et d'équitabilité moyens. La composante française
arrive en tète avec 66,7%. La composante italienne atteint 26,4%.

2.- Marseille
3 sites ont été étudiés de l'ouest vers l'est la plage du Prado, l'anse de Mongenet, la calanque
de Sormiou.

Le Prado :
Cette plage se caractérise par des indices de diversité et d~quitabilité très faibles. La composante
française atteint 95% preuves d'apport endogènes prépondérants. Ce qui a priori est surprenant, le port
de con~rce ne parait pas étre source de pollution.

Mongenet :
Cette crique, piège naturel à macrodéchets présente des indices de diversité et d'équitabilité Inoyen.
L'impact du macrodéchet français y est fort (84,7%), toutefois, par rapport à la plage du Prado l'im
pact lié au trafic maritime existe.

Sormiou :
Cette calanque est ouverte au sud-est. La propol'tion de déchets italiens y atteint 36,2%, chiffre repré
sentatif de l'impact du déchet italien sur les côtes voisines de Marseille.

3.- Antibes-Beaulieu
Deux sites ont été étudiés: l'un au nord d'Antibes, l'autre à St Jeall Cap-Ferrat (baie de Beaulieu). Les
indices de diversité et d'équitabilité y dénotent un impact lié au trafic maritime, vraisemblablement
avec une composante due à la haute plaisance étrangére. Le déchet italien atteint 41,5% à Antibes et
44,d% à Beaulieu., chiffres dont la différence n'est pas significative (X 2 =O,27). Le résidu italien,
comme espagnol, présente parfois des traces résultant d'opération de traitement d'ordures ménagères.
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111.- 3.- Extrapolation possible de la méthodologie à la mise en place d'un réseau de surveillance

Le type de campagne réalisé en plus des résultats qu'il apporte a permis, d'une part, de prendre conscience d'un
problér~ dont l'ampleur est généralement insoupçonnée, d'autre part, de cotoyer des professionnels de la
pollution {cellules anticpollutionj qui se posent et posent nombre de questions vis-à-vis de cette nuisance.

Faut-il en particulier mettre en place un réseau de surveillance de la pollution par macrodéchets ? quel serait
son intérêt?

Il faut d'une part savoir que le problême est posé différemment selon les interlocuteurs et d'autre part que
la nécessité d'un tel réseau apparaît variable selon les régions.

Quels peuvent être les arguments à retenir en faveur de l'implantation d'un réseau de surveillance de ce type
de pollution?

1- Il s'agit d'une pollution visible qui semble-t-il va croissante et qui, sur le plan psychologique
a un impact direct. Du .strict point de vue politique, un réseau de surveillance peut s'avérer nécessaire.

2- Il nous paraît essentiel de lancer une action de sensibilisation du public sur le suiet. En effet.
la lutte contre le macrodêchet ne peut passer que par une lutte contre sa source. Il faut convaincre les pollueurs
de leur responsabilité et apporter des preuves. Le réseau de surveillance doit fournir, par ses résultats, les
raisons convaincantes et permettre de sensibiliser une population, des responsables étrangers ou des confrêries
telles que les pêcheurs, les marins qui déversent par-dessus bord leurs déchets comme l'ont toujours fait les gens
de mer.
On conçoit donc les implications internationales de la mise en place d'un tel réseau, au niveau frontalier (Espagne,
Italie •... ) comme au niveau plus qlobal du trafic qénéral marit·ime.

3- Un réseau de survei llance ~ermettra le contrôle de l'action préventive ou répressive effectuée
contre une source donnée. En effet, danse cas des Alpes Maritlmes, par exemple, les dp~x sources prlnclpales
de po 11 ution sembl ent être l' Ita1ie et 1apI ai sance (les décharges d'ordures ménagéres sont recensées et d gou
reusement contrôlées sur le départementj.Un contrôle quantitatif et qualitatif permettrait de vérifier si les
actions préventives tentées envers la plaisance ont un résultat ou non. En l'état actuel des choses, il semble
que personne n'ait encore pu le vérifier. De méme, si au plan international une action peut être tentée envers
les pays frontaliers qui nous polluent et si elle aboutit,seul un réseau de contrôle quantitatif et qualitatif
permettra de vérifier les engagements pris par ces ~ays.

4 - Les évaluations effectuées dans le cadre d'une surveillance sont à même de faciliter ou d'optimiser
le nettoyage des plages avant et pendant la saison touristique (rotation des machines et des camions, choix de la
technique du nettoyage, stockage, élimination ou recyclage des déchets, ... j. Des restriction~ sont à faire vis-à-
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vis du macrodéchet naturel (algues, bois) qui n'est pas évaluable par la méthode, et qui représente sur
certains sites le volume prépondérant à prélever.

5- Le problème du macrodéchet n'existe pas qu'en France. Or la mise en place d'un réseau dans
notre pays serait susceptible d'exportation.

6 -Un réseau de surveillance permettrait d'obtenir des informations relatives aux dérives côtiéres.
Il nous a paru frappant de constater que le déchet espagnol rencontré à Erdeven (Morbihan) ou à la Torche
(Finistère Sud), appartient à la mème famille de déchet que celle qui pollue le sud-ouest, alors que les
océanographes physiciens limitent généralement la portée de la grande dérive dans le golfe de Gascogne du
sud vers le nord à la Loire voire à Belle Ile. Des mesures complémentaires (actuellement 5 points entre
l'Espagne et la Pointe du Raz) permettraient de préciser le phénomène, éventuellement de préciser son ex
tension vers le nord. Des déchets espagnols sont apparemment présents en nombre significatif dans le chenal
du Four entre Ouessant et la côte. Le même contrôle est envisageable en Méditerrannée vis-à-vis de la disper
sion vers l'ouest et le sud du déchet Italien.
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CONCLUSION

La présente étude a permis de mettre au point une méthodologi~souple d'emploi. d'étude du macrouéchet
déposé sur le littoral.

Les campagnes de terrain, utilisant la méthodologie décrite, ont pel'mis d'établir sur des sites présélection
nés un état de référence quantitatif quant à la charge de pollution et qualitatif quant à la structure de

cette po 11 uti on.

Les principaux résultats de l'étude sont:

- que la pollution par macrodéchets représente sur certaines plages un véritable problème.
- que les composantes étrangères, espagnoles et italiennes en particulier. généralen~nt liées à des rejets

d'ordures ménagères, sont très importantes et attei gnent des régi ons où leur' présence était peu soupçonnée,

- que dans la structure de la population macrodéchets. certains déchets en proportion non négligeable sont
dangereux (médicaments, produits chimiques. tessons. ferraille).

- que l'établissement d'un réseau de surveillance est. sur certains sites critiques, envisageable et que

le suivi dans le temps de l'évolution des quantités de déchets et de l'évolution de la structure de cette

pollution (nature des déchets et pays d'origine) serait à même d'aider considérablement les autorités
chargées de·la lutte qui prend les formes d'information, de dis~asion. de repression, enfin de nettoyage
et de recyclage éventuel.
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